
A ssociation  A micale  des  A nciens  de l’A ctivité  S patiale 

 
       Toulouse le 29 janvier 2018 

 

TARIFS DU SEJOUR AU PUY DU FOU 

 

 

- OPTION 1 : Voyage en car depuis Toulouse 

 

Prix : 450 Euros par personne (900 Euros pour un couple), sur la base du séjour en 

chambre double. 

 

Supplément de 147 Euros pour une chambre individuelle. 

 

- OPTION 2 : voyage par moyens personnels 

 

Prix : 400 Euros par personne (800 Euros pour un couple), sur la base du séjour en 

chambre double. 

 

Supplément de 147 Euros pour une chambre individuelle. 

 

NOTA 1:  Ces tarifs incluent le coût d’une assurance annulation et une participation  de 

  la 4AS d’environ 100 Euros par personnes.   

   

 

- ARRHES : afin de confirmer le nombre de chambres aujourd’hui en  option, nous 

demandons aux personnes intéressées, de nous faire parvenir pour le  

Vendredi 27 avril 2018 

Le formulaire d’inscription accompagné du règlement des arrhes de 

 

150 Euros par personne et 300 Euros pour un couple pour l’OPTION 1 

 

100 Euros par personne et 200 Euros pour un couple pour l’OPTION 2  

 

 

  - Versements complémentaires : demandés avant le 30 juin 2018 

 

300 Euros par personne et 600 Euros pour un couple pour l’OPTION 1et l’OPTION 2 

 

NOTA 2 : Nos amis extérieurs à la 4AS seront les bienvenus pour des tarifs de  

540 euros (Option 1) et 490 euros (Option 2)  

 

 

NOTA 3: Les tarifs indiqués nous sont consentis sur la base d’un minimum de 30 participants 

au séjour, un plus grand nombre de participants reste possible dans certaines limites, pour des 

raisons de capacité d’autocar et du nombre de chambres disponibles. Merci de ne pas attendre 

le dernier jour pour vous inscrire, afin que nous puissions valider ces hypothèses auprès de 

notre correspondant sur place. Les inscriptions seront prises dans l’ordre de leur réception, et 

ce jusqu’au total des participants indiqués ci-dessus, les demandes au-delà de cette limite 

seront traitées en fonction des possibilités, avec ouverture d’une liste d’attente. 


